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Article 1 Le présent règlement a pour objet de définir les conditions de participation et les mo-
dalités d’engagement. L’inscription au tournoi entraîne l’acceptation du présent règlement.

Article 2  Cette compétition se déroule selon les règles de la Fédération Française de Badminton 
et par les dispositions générales du Guide du Badminton (et notamment de la nouvelle procédure de 
gestion des cartons et des sanctions (disponible sur le Guide du badminton).
En aucun cas plus de 8 matches par jour et par joueur ne seront autorisés.
Une tenue de Badminton conforme aux circulaires FFBAD sera exigée sur les terrains.

Article 3 Le tournoi est placé sous l’autorité du Juge-Arbitre : Le Grivès Mikaël - Juges Arbitres 
Adjoints : Cyril Lattelais et Régis Coeurdoux. Leurs décisions seront sans appel.

Article 4  Seuls auront accès aux terrains les joueurs appelés à jouer ainsi que les officiels.

Article 5 Le tournoi est ouvert aux joueuses et joueurs licenciés à la FFBAD (ou à leur Fédéra-
tion) des catégories Vétéran, Cadet, Minime, Benjamin, Poussin/Minibad et ne faisant l’objet d’aucune 
suspension. Les participants devront être en possession de leur licence le jour du tirage.

Article 6 Tableaux proposés  Vétérans (Les combinaisons possibles sont : Simple+Double ou 
Mixte+Double)
Tous les tableaux SH, SD, DH, DD, DM (autorisation de s’inscrire dans 2 tableaux maximum) sont 
ouverts à la compétition suivant les catégories vétérans : V1/V2 - V3/V4 - V5/V6 - V7/V8.
Le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper deux ou trois séries si le nombre d’inscrits 
de l’une des séries est inférieur à 4 et se donne également le droit de regrouper dans les catégories 
d’âge les joueurs au CPPH (Tableaux par niveau). Si des regroupements de séries doivent se faire pour 
garantir la tenue de certains tableaux, l’organisateur veillera à prendre des décisions dans une volonté 
d’équité sportive.
Le surclassement dans une catégorie d’âge supérieur sera accepté pour les doubles à condition que 
l’un des deux joueurs ait la catégorie d’âge requise. (Exemple : un joueur V3 peut jouer en DH V1 si 
son partenaire est V1)  
  
Tableaux proposés  Jeunes (Les combinaisons possibles sont : 
Simple+Double ou Mixte+Double)
Tous les tableaux SH, SD, DH, DD et DM (autorisation de s’inscrire dans 2 
tableaux maximum) Les joueurs sont autorisés s'ils en font la demande à jouer dans
la catégorie immédiatement supérieure.



SAMEDI 09 juin : 
- Pour les vétérans : SD, SH, DM
- Pour les jeunes : SD, SH , DM
DIMANCHE 10 juin : 
- Pour les vétérans : DH, DD, DM (Phase Finale) 
- Pour les jeunes : DD, DH, DM (Phase Finale)

 Le tournoi se déroulera à l’Espace Didier BIANCO – Rue 
Champs St Georges (7 Terrains dont 1 tapis) et Gymnase du Lycée – 
Avenue de la Crosse (5 terrains) et si nécessaire suivant le nombre de

participants Salle Omnisports Guillaume le Conquérant (5 terrains) – Boulevard de la Libération.

Les tableaux se dérouleront en poules et en élimination directe en phases finales dans toutes les séries.  
Les poules de 3 joueurs seront favorisées (2 sortants par poule). Les tableaux sont ouverts à tous les vété-
rans et jeunes.

Article 7 Sur décision du juge-arbitre, les tableaux pourront être modifiés en fonction du nombre 
de joueurs. Le comité d’organisation se réserve notamment le droit d’annuler ou de fusionner des ta-
bleaux comportant moins de 4 joueurs.

Article 8 Les horaires des matches seront affichés dans la salle à titre indicatif. Les joueuses et 
joueurs devront se tenir prêts 60 minutes avant l’heure de leurs matches ; à l’exception des premiers 
matches de la journée pour lesquels un délai de 30 minutes suffira.
Tout joueur qui souhaite s'absenter pendant la compétition doit obligatoirement en référer au Juge-Ar-
bitre. Cette absence sera programmée suivant les indications ci-avant. En cas de retard non-justifié, le 
joueur sera déclaré WO et sanctionné.
Le temps d’échauffement comprenant la préparation des volants et la mise en tenue est fixé à 3 minutes à 
partir du moment où le match est appelé.

Article 9 Tout joueur engagé et ne se présentant pas le jour de la compétition sera déclaré WO. 
Il devra justifier son absence dans un délai de 5 jours.
En cas de WO non justifié, les sanctions prévues par le règlement de la FFBAD seront appliquées, à 
savoir de 2 mois de suspension prolongés à 6 mois en cas de récidive. Les droits d’inscription sont rem-
boursables en cas de désistement notifié avant la date limite du tirage au sort, (tirage au sort le vendredi 
1 juin 2018, têtes de série au CPPH de la date du tirage au sort), passé ce délai, ils ne sont remboursables 
qu’en cas de force majeur (blessure, maladie, raison professionnelle ou personnelle impérieuse) dûment 
justifiée par une attestation appropriée dans un délai de 3 jours après la compétition (certificat médical, 
attestation de l’employeur ..).

Article 10 Les volants du tournoi sont ceux homologués par la FFBAD. En cas de litige, le volant 
officiel sera le YONEX 30 pour les plumes. Ils sont à la charge des participants et disponibles à la vente 
sur place. Tout volant touchant le plafond ou une structure aérienne sera remis une fois au service. En 
cours de jeu il sera compté faute. Tout joueur devra se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant 
de volants ainsi que les accessoires nécessaires à son match.

Article 11 Les matchs de poule seront auto-arbitrés. Les finales seront, dans la mesure du possible, 
arbitrées par des arbitres officiels. 

Article 12 Les vainqueurs et finalistes de chaque catégorie seront récompensés par des lots et des 
bons d’achats.



Article 13 Les droits d'engagement sont de 13 € pour un tableau et 
17 € pour 2 tableaux.

Les inscriptions seront enregistrées suivant leur ordre d'arrivée cachée 
de la poste (par email ou courrier : giselemaurin@orange.fr   Gisèle 
MAURIN – Le Grand Couliboeuf  - 14620 MORTEAU COULIBOEUF. 
Aucune inscription au téléphone. Pour être prises en considération, 
elles devront être accompagnées du règlement des droits d'engagement. 

Pour toutes information – Portable Gisèle 06.61.83.66.90 ou fixe 02.31.90.27.67.
La date limite des inscriptions est fixée au Lundi 21 Mai 2018. 
Le nombre de joueurs étant limité, les inscriptions (accompagnées du règlement à l’ordre de l’ESF 
FALAISE) seront validées par ordre d’arrivée cachet de la poste faisant foi ou date de réception du 
mail pour les joueurs étrangers. 

Article 14 Un hébergement vous est proposé (100m de l’Espace Bianco) au LEP Guibray – 
Chambre de 6 personnes – les lits sont séparés par une cloison pour plus d’intimité – 4 salles de 
repos avec télévision, canapés, micro onde, bouilloire – Parking Privé – TARIF 16 EUROS (Nuitée 
+ Petit Déjeuner) – Hébergement dès le vendredi soir – Les Petits Déjeuners seront servis à l’Espace 
Bianco jusqu’à 10h30).

Article 15 Le Comité d'Organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte de 
matériel.

Article 16 Le présent règlement sera affiché dans la salle à proximité des tableaux d'affichage.

         Le Comité d’Organisation.


